
Réseau de partenaires MOBOTIX
Créer le succès. Ensemble.
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alliance (nom)

Une union ou une association formée dans le but d’obtenir des avantages mutuels, en particulier entre des 

pays ou des organisations.

Une relation basée sur des intérêts, une nature ou des qualités similaires.

L’état de plusieurs choses unies ou associées.

synergie (nom)

L’interaction ou la coopération entre au moins deux organisations, substances ou autres agents visant à 

produire un effet conjoint supérieur à la somme de leurs efforts séparés.



S’unir 
Evoluer ensemble

Alliance et synergie - deux mots dont la définition du dictionnaire décrit bien l’objectif fondamental qui 

se cache derrière la création du réseau de partenaires MOBOTIX  : établir, soutenir et faire évoluer des 

partenariats productifs à long terme qui offrent des avantages supplémentaires et mutuels à toutes les 

parties concernées.

Les partenariats fructueux sont un élément central de l’ADN de MOBOTIX depuis longtemps, comme le 

prouve la grande réussite de notre programme international de partenaires.  C’est dans cette optique 

que nous avons spécialement conçu le réseau de partenaires pour travailler en parallèle du programme de 

partenaires, le soutenir et nous fournir une opportunité de définir l’avenir ensemble.



44



Le réseau de partenaires MOBOTIX
Créer le succès. Ensemble.

Qu’il s’agisse d’un partenaire technologique avec ses produits à la pointe du secteur ou d’un partenaire 
de solutions avec ses améliorations sur mesure conçues autour des technologies MOBOTIX, l’objectif est le 

même : fournir une plateforme via laquelle nos partenaires réseau MOBOTIX existants peuvent facilement 

exploiter nos efforts communs pour proposer des solutions intelligentes de qualité et à valeur ajoutée à 

leurs (ou nos) clients finaux.

Découvrez comment votre entreprise peut contribuer à notre réseau de partenaires et en bénéficier - 

rejoignez-nous et faites partie de notre réseau Créer le succès. Ensemble.

www.mobotix.com/en/partner-society
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Partenaire TECHNOLOGIQUE



Partenaire technologique MOBOTIX
Découvrez le réseau de partenaires MOBOTIX

En tant que fabricant de pointe sur votre marché, pourquoi ne pas combiner et intégrer vos produits avec 

les nôtres et ajouter MOBOTIX à votre gamme en tant que solution complémentaire intelligente ?

La combinaison de nos produits innovants procurera non seulement de nombreux avantages mutuels, 

mais elle vous garantira également une forte exposition sur le réseau MOBOTIX. Elle vous donnera l’occa-

sion de développer vos activités à travers une mise en réseau avec notre base de partenaires internatio-

naux - un groupe éclairé, talentueux et visionnaire qui cherche constamment de nouveaux moyens de créer 

et d’exploiter des opportunités commerciales.

Contactez-nous dès aujourd’hui et découvrez comment une alliance en tant que partenaire technolo-
gique MOBOTIX peut ouvrir de nouvelles dimensions à votre entreprise. 

Vos avantages en tant que partenaire technologique MOBOTIX

Exposition de votre solution à notre réseau international de partenaires

Propre page de solutions sur mobotix.com avec un accès administrateur

Options de co-exposant lors des événements majeurs du secteur et ceux dédiés aux partenaires MOBOTIX

Activités marketing communes

Contact avec les partenaires réseau MOBOTIX

Elargissement de la clientèle

Renforcement de la notoriété de la marque

Elargissement de vos activités à de nouveaux marchés

Evolution à nos côtés

Logo exclusif de partenaire technologique MOBOTIX

Devenez notre prochain partenaire technologique MOBOTIX !
strategicalliances@mobotix.com 

+49 6302 9816-104
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Partenaire DE SOLUTIONS



Partenaire de solutions MOBOTIX
Des solutions personnalisées pour des besoins individuels

En tant que partenaire MOBOTIX solide, vous avez fait un pas en avant : utilisant votre propre intelligence 

créative et votre savoir-faire technologique, vous avez produit des fonctions supplémentaires à valeur 

ajoutée conçues autour de, et intégrées avec, nos technologies uniques.

Qu’il s’agisse de l’analyse vidéo, du déploiement rapide ou de la protection contre les explosions, votre 

aptitude a généré des possibilités de faire évoluer le déploiement et les fonctionnalités d’une solution 

MOBOTIX. 

Votre vision et votre créativité ne sont pas passées inaperçues, et nous pensons qu’elles méritent d’être 

exposées comme il se doit. En devenant un partenaires de solutions, vous bénéficierez d’une plateforme 

permettant de mettre en valeur vos produits et de les proposer à d’autres partenaires MOBOTIX partout 

dans le monde.  Non seulement vous aurez ainsi l’occasion d’élargir vos activités à de nouveaux marchés 

géographiques et de promouvoir votre marque à l’échelle mondiale, mais vous pourrez également former 

des partenariats de collaboration avec des professionnels du monde entier partageant les mêmes idées.

Le marché est prêt - et vous ?  

Pourquoi ne pas devenir LE spécialiste des solutions au sein de la communauté MOBOTIX ?

Vos avantages en tant que partenaire de solutions MOBOTIX

Exposition de votre solution à notre réseau international de partenaires

Propre page de solutions sur mobotix.com avec un accès administrateur

Options de co-exposant lors des événements majeurs du secteur et ceux dédiés aux partenaires MOBOTIX

Créneau de présentation lors d’un webinaire du réseau de partenaires MOBOTIX

Solution incluse dans une annonce produits MOBOTIX internationale

Exposition sur tous les réseaux sociaux MOBOTIX

Elargissement de la clientèle

Renforcement de la notoriété de la marque

Elargissement de vos activités à de nouveaux marchés

Evolution à nos côtés

Utilisez votre logo exclusif de partenaire de solutions MOBOTIX

Devenez notre prochain partenaire de solutions MOBOTIX !
strategicalliances@mobotix.com 

+49 6302 9816-104 
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Partenaire réseau MOBOTIX
Développez vos activités avec des fonctions supplémentaires 
testées et éprouvées

En tant que partenaire MOBOTIX agréé, vous êtes par nature curieux et mû par la technologie, recherchant 

en permanence de nouveaux moyens d’évoluer et d’ajouter de la valeur à votre entreprise en vous 

distinguant de la concurrence.

Ce sont précisément des partenaires comme vous qui nous ont incité à créer le réseau de partenaires, 

avec pour objectif d’établir un point de contact centralisé vous permettant d’ajouter facilement d’autres 

dimensions au service que vous proposez à vos clients. 

Reconnaissance des plaques d’immatriculation, stockage sur le Cloud ou biométrie  : toutes ces fonctions 

supplémentaires, créées de concert avec nos partenaires de solutions et technologiques, sont exposées 

et accessibles sur la page web du réseau de partenaires.

Rendez-vous sur le site dès aujourd’hui et découvrez l’ensemble des solutions complémentaires éprouvées 

et déployables instantanément, spécialement conçues pour développer votre gamme de produits et élargir 

vos activités à de nouveaux marchés.

Vos avantages en tant qu’utilisateur des solutions du réseau de partenaires

Accès à des solutions éprouvées et déployables instantanément

Mise en réseau, échange et partage du savoir-faire

Utilisation du catalogue MOBOTIX pour les offres spéciales

Développement de votre gamme de solutions autour de MOBOTIX

Elargissement de la clientèle

Renforcement de la notoriété de la marque

Elargissement de vos activités à de nouveaux marchés

Evolution à nos côtés

Rendez-vous sur le site web du réseau de partenaires MOBOTIX :
www.mobotix.com/en/partner-society



Solutions de vidéosurveillance intelligentes 
Made in Germany
MOBOTIX est un fournisseur de solutions holistiques incluant tous les aspects de la sécurité par système vidéo. Nous 

développons des systèmes décentralisés et écoénergétiques de haute qualité qui permettent à nos clients de réaliser des 

économies sur tous les systèmes MOBOTIX installés.

Notre devise est « Au-delà de la vision humaine » : MOBOTIX s’engage à être l’entreprise la plus fiable s’efforçant de protéger 

les personnes et les biens à travers des technologies de vidéosurveillance cybersécurisées intelligentes qui vont au-delà de la 

vision humaine.

FR_08/19 
MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
D-67722 Langmeil
www.mobotix.com

Contact
strategicalliances@mobotix.com 
+49 6302 9816-104


